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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9 novembre 2009 (10.09)
(OR. en)

15499/09

POLGEN 179

NOTE POINT "I/A"
de: la présidence
au: Comité des représentants permanents / Conseil
Objet: Rapport sur les travaux dans les autres formations du Conseil

Les délégations trouveront ci-après une liste des principales décisions prises et questions 

en cours d'examen dans les autres formations du Conseil. Le présent document devrait permettre 

aux délégations d'attirer l'attention de la présidence sur les points dont elles estiment qu'ils ont 

une incidence sur la bonne organisation des travaux dans les domaines considérés.
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AGRICULTURE ET PÊCHE

Lors de sa session des 19 et 20 octobre 2009, le Conseil a notamment examiné les questions 

suivantes:

Marché du lait

À la suite d'un échange de vues approfondi consacré à la situation sur le marché du lait et à des 

mesures complémentaires à court terme, le Conseil a adopté le règlement prolongeant les périodes 

d'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre et a marqué son accord de principe pour 

que les propositions concernant l'extension de la clause de perturbation au secteur laitier et le 

rachat de quotas soient adoptées aussitôt que possible. En outre, le Conseil a noté que la 

Commission avait l'intention de proposer à l'autorité budgétaire qu'une enveloppe financière 

supplémentaire (de 280 millions d'euros) soit allouée aux producteurs de lait.

Normes de commercialisation pour la viande de volaille

Le Conseil a adopté à la majorité qualifiée, la délégation du Royaume-Uni votant contre, le 

règlement modifiant les normes de commercialisation en vigueur pour la viande de volaille. Le 

règlement en question vise à étendre le champ d'application des normes de commercialisation en 

vigueur pour la viande de volaille aux préparations et produits à base de viande de volaille.

Contrôle des pêches

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la proposition de règlement du Conseil instituant 

un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune 

de la pêche, qui remplacera le cadre juridique existant prévu dans le règlement (CEE) nº 2847/93 

du Conseil. Le règlement proposé vise à moderniser et à renforcer les activités de suivi, à 

introduire des sanctions dissuasives harmonisées, à renforcer les pouvoirs d'inspection, à améliorer 

la coopération entre les États membres et à étendre le mandat de l'Agence communautaire de 

contrôle des pêches.

Mer Baltique

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur les possibilités de pêche et les conditions 

associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks 

halieutiques pour 2010.
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Lors de sa session du 20 octobre 2009, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Préparation du Conseil européen d'octobre

Stratégie de sortieLe Conseil a adopté des conclusions, à soumettre à la réunion du Conseil 
européen des 29 et 30 octobre, dans lesquelles il est convenu qu'il était nécessaire d'élaborer une 
stratégie coordonnée qui permette de sortir des politiques généralisées d'incitations et que, outre la 
suppression des incitations prévues dans le cadre du plan européen pour la relance économique, un 
important assainissement des finances publiques s'imposait pour stopper l'accroissement de la 
dette, à terme inverser la tendance et en revenir à des situations budgétaires saines.
En outre, le Conseil a marqué son accord sur une série de principes pour la stratégie de sortie dans 
le domaine budgétaire, qui devraient être pris en compte dans les programmes de stabilité et de 
convergence que les États membres doivent transmettre à la Commission d'ici la fin janvier 2010.

Aspects financiers des politiques en matière de changement climatique
Le Conseil a discuté des préparatifs en vue de la 15ème Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se réunira à Copenhague 
du 7 au 18 décembre.

Surveillance financière
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement de propositions législatives visant à réformer, à la 
suite de la crise financière mondiale, le cadre de l'UE pour la surveillance des services financiers.
Le président du Conseil a adressé une lettre au président du Conseil européen, en vue de la réunion 
du Conseil européen qui aura lieu à Bruxelles les 29 et 30 octobre.

Comité européen du risque systémique

Le Conseil a examiné deux propositions législatives concernant la création d'un Comité européen 
du risque systémique. Sans préjudice des procédures parlementaires nationales en cours, un large 
accord s'est dégagé, quant au fond, sur le règlement instituant le Comité européen du risque 
systémique et sur la décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions 
spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique.
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Compte tenu  de ce soutien, le Conseil a invité la présidence à entamer les négociations sur le 

règlement avec le Parlement européen, sur la base de cette approche, en vue de parvenir à un 

accord en première lecture. Le Conseil a en outre invité la présidence à prendre les mesures 

nécessaires pour lancer le processus avec le Parlement européen sur la décision du Conseil, tout en 

prenant acte de la nécessité de poursuivre les négociations politiques avant de parvenir à un 

accord final en décembre 2009 sur l'ensemble des mesures établissant une nouvelle structure de 

surveillance pour l'UE.

Stabilité financière et gestion de la crise

Le Conseil a adopté des conclusions sur le renforcement des dispositifs de l'UE destinés à assurer 

la stabilité financière et à permettre une gestion de crise en cas de crise financière à l'avenir. Les 

conclusions mettent l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts dans deux domaines 

interdépendants, à savoir le renforcement du cadre réglementaire en matière de prévention, de 

gestion et de résolution des crises et l'élaboration d'un cadre global à l'échelle de l'UE en faveur 

d'un renforcement de la coordination en matière de stabilité financière.

Les conclusions tiennent compte d'un rapport consacré aux enseignements tirés de la crise actuelle, 

qui a été établi par un groupe de travail sur les dispositifs transfrontaliers en matière de stabilité 

financière. En ce qui concerne la suite des travaux, le Conseil a approuvé une "feuille de route", 

jointe au texte, qui énonce les priorités à court, moyen et long termes.

Fiscalité - Accords conclus avec des pays tiers en matière de lutte contre la fraude

Le Conseil a examiné un projet d'accord avec le Liechtenstein en matière de lutte contre la fraude 

et un projet de mandat qui permettra à la Commission de négocier des accords de lutte contre la 

fraude avec l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ainsi qu'un nouvel accord en la matière avec la 

Suisse. Pour ce qui a trait à l'accord avec le Liechtenstein concernant la lutte contre la fraude et au 

mandat de négociation de la Commission, le Conseil a, pour l'essentiel, marqué son accord sur le 

fond, tout en prenant note des réserves d'ordre politique formulées par l'Autriche et le Luxembourg.

Le Conseil reviendra sur cette question lors de sa réunion de décembre.
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ENVIRONNEMENT

Lors de sa session du 21 octobre 2009, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Position de l'UE en vue de la conférence de Copenhague sur le climat
Le Conseil a adopté des conclusions énonçant les différents éléments de la position de négociation 
de l'UE en vue de la conférence de Copenhague sur le changement climatique 
(du 7 au 18 décembre 2009). Les conclusions exposent en détail la position de l'UE sur les 
différentes questions qui seront négociées à Copenhague, par exemple les engagements et les 
objectifs en matière de réduction, l'adaptation au changement climatique, la réduction des 
émissions dues aux hydrocarbures de soute, la transition du mécanisme pour un développement 
propre vers des mécanismes sectoriels, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD), l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la 
foresterie (LULUCF) et la coopération technologique ainsi que le transfert de technologies.

Une économie éco-efficace
Le Conseil a adopté des conclusions sur une économie éco-efficace dans le cadre du programme de 
Lisbonne au-delà de 2010 et de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable. Dans ces 
conclusions, le Conseil a estimé qu'un élément déterminant d'une nouvelle stratégie de Lisbonne 
au-delà de 2010 devrait être de parvenir à instaurer une économie éco-efficace, et a souligné qu'il 
importait d'œuvrer à un découplage absolu entre la croissance économique et la dégradation de 
l'environnement dans la mise en place d'une économie éco-efficace, qui crée de nouvelles 
perspectives d'activités économiques et commerciales.

Recyclage des navires
Le Conseil a adopté des conclusions sur une stratégie de l'UE pour l'amélioration des pratiques de 
démantèlement des navires. Dans ces conclusions, le Conseil a notamment souligné la nécessité de 
réduire sensiblement les risques pour l'environnement, ainsi que pour la sécurité et la santé des 
travailleurs, liés au recyclage des navires dans le monde entier, et a insisté sur le fait que l'UE 
devrait jouer un rôle majeur dans ce domaine, étant donné que 25 % des navires marchands dans le 
monde battent pavillon d'un État membre de l'UE et qu'environ 40 % sont la propriété de sociétés 
européennes. En particulier, il a encouragé fortement les États membres de l'UE à ratifier en 
priorité la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement 
rationnel des navires, afin d'en faciliter l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais et de susciter 
des changements réels et concrets sur le terrain, et à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant, 
des stratégies nationales globales visant à garantir un recyclage écologiquement rationnel des 
navires.
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JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Lors de sa session du 23 octobre 2009, le Conseil a notamment examiné les questions suivantes:

Droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales

Le Conseil est parvenu à un accord sur un paquet de trois documents visant à renforcer les droits 

procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Les 

textes ayant fait l'objet d'un accord sont une feuille de route identifiant les principaux domaines 

dans lesquels des initiatives législatives ou autres sont souhaitables, la première proposition 

législative en la matière, à savoir la décision-cadre relative au droit à l'interprétation et à la 

traduction, ainsi qu'une résolution accompagnant la décision-cadre et visant à encourager sa mise 

en œuvre. Une fois adoptés, les textes compléteront les droits énoncés dans la convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle tous les États membres 

sont parties.

Accréditation des activités des laboratoires de police scientifique

Les ministres sont parvenus à un accord général sur un projet de décision-cadre relative 

à l'accréditation des activités des laboratoires de police scientifique. Ils se sont félicités des progrès 

accomplis et ont demandé aux instances préparatoires du Conseil de poursuivre leurs travaux en 

vue d'adopter l'acte dans les meilleurs délais.

Cette décision-cadre a pour objet de garantir que les résultats des activités des laboratoires de 

police scientifique menées dans un État membre de l'UE soient reconnus par les autorités de tout 

autre État membre chargées de la prévention et du dépistage des infractions pénales ou des 

enquêtes en la matière.

Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC)

Le Conseil a examiné un projet de décision concernant le Réseau européen de prévention de la 

criminalité (REPC) institué en 2001. Compte tenu des progrès réalisés au sein des instances 

préparatoires, les ministres ont dégagé un accord général sur le texte. Les principaux objectifs du 

REPC sont d'élaborer des mesures de prévention de la criminalité, d'échanger les meilleures 

pratiques et de renforcer le réseau composé des autorités nationales compétentes. Le réseau vise 

avant tout la délinquance chez les jeunes, la criminalité urbaine et celle liée à la drogue.
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Traite des êtres humains et aide aux victimes

Le Conseil a examiné l'état d'avancement d'un projet de décision-cadre visant à renforcer la lutte 

contre la traite des êtres humains. Les ministres ont accordé une attention particulière au système 

de sanctions proposé et aux cas éventuels de procédures pénales parallèles. Ils ont prié les 

instances préparatoires du Conseil de poursuivre leurs travaux en vue de préparer un accord 

politique pour la prochaine session du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 30 novembre et 

1er décembre 2009.

===============


